
FORMULAIRE DE CANDIDATURE LOGEMENT MOYEN 

La Cité des Couteliers 
Rue Albert, 18 – 5030 Gembloux - Tél. : 081/612.745 
Bureaux ouverts UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !!!! 

  
Conditions à remplir pour devenir locataire 

Financières  

Les revenus annuels imposables globalement doivent être compris :  

 Personne isolée     : entre 31.100 € et 48.200 €* ;  

majorés de 2.900 € par enfant à charge. 

 Ménage composé de plusieurs personnes  : entre 38.800 € et 58.300 €* ;  
majorés de 2.900 € par enfant à charge  

* Montants applicables au 01/01/2023 
 
Patrimoniale 

Vous ne pouvez être ni pleinement propriétaire, ni usufruitier d’un logement.  

Il est dérogé à cette condition, si le locataire s’engage à mettre en vente ce logement dans l’année qui suit la date 
d’entrée en vigueur du contrat de bail, ou si le titulaire du bail est une personne handicapée 

 

Liste des documents à fournir 

Le formulaire unique de candidature Joint en annexe 

La composition de famille  A retirer à l’administration communale 
Les revenus pour l’année 2019 pour chaque 
membre du ménage 

Avertissement extrait de rôle 
Exercice d’imposition 2021 – Revenus de l’année 2020 

Les revenus actuels pour chaque membre du 
ménage  

Fiche de salaire, extrait bancaire, paiement pension 
alimentaire, pension, … 

Les allocations familiales Attestation de perception d’allocations familiales 
La carte d’identité Photocopie recto – verso  
Consentement transmission et utilisation des 
données personnelles (en annexe) 

Autorisation à utiliser vos données personnelles 

Formulaire B (en annexe) 
Déclaration sur l’honneur permettant le contrôle des 
conditions de non propriété 

 
 

A ne pas oublier  

 Veillez à fournir à la société vos coordonnées complètes (changement de situation familiale, revenus, adresse, 
tél, gsm,…) et, surtout, veillez à la prévenir en cas de changement. 

 Votre candidature doit être renouvelée entre le 1er janvier et le 15 février de chaque année sous peine de 
radiation pour non renouvellement. 

 Votre demande n’est valable que si votre déclaration est complète.  Toute information ou déclaration inexacte 
d’un membre du ménage entraîne l’annulation de la candidature. 
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L’attribution d’un logement 

 Le logement proposé au candidat répond à la modification de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 06 
septembre 2007 qui s’applique au 1er janvier 2013.  

 La notion de logement proportionné s’établit comme suit : 

Chef de ménage 
1/ une chambre pour la personne isolée ; 
2/ une chambre pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement ; 
3/ une chambre supplémentaire pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent 

maritalement dont l’un des membres a plus de 65 ans ou pour la personne isolée de plus de 65 
ans; 

4/ une chambre supplémentaire pour le couple marié ou composé de personnes vivant ensemble 
maritalement, lorsque l’un des membres est handicapé ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur 
décision motivée de la société ; 

Enfants  

1/ Une chambre pour un enfant unique ; 
2/ Deux chambres pour deux enfants de même sexe s’ils ont plus de dix ans et minimum cinq ans 

d’écart ; 
3/ Deux chambres pour deux enfants de sexe différent si l’un d’entre eux a plus de 10 ans ;  
4/ Une chambre par enfant handicapé. 

 Vous pourrez demander un logement comptant moins de chambres dans les cas suivants : 

- Si vous acceptez que 2 enfants de même sexe, de plus de 10 ans et avec plus de 5 ans d’écart 
partagent une même chambre ; 

- Si la composition de votre ménage nécessite 5 chambres ou plus. 

 Si un logement vous est attribué, la Société de logement vous informe de manière individuelle et par écrit.  
Veillez donc à transmettre toutes vos coordonnées à la société de logements de service public et à l’avertir en 
cas de changement. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE LOGEMENT MOYEN 

La Cité des Couteliers 
Rue Albert, 18 – 5030 Gembloux - Tél. : 081/612.745 – Fax : 081/601.294 

Bureaux ouverts : lundi  - mardi de 13h à 16h / mercredi – jeudi de 09h à 12h 
 

VOLET A  (A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR) 
 

A.1. COORDONNEES ET COMPOSITION DU MENAGE 

CANDIDAT 
 

CONJOINT OU COHABITANT 

Nom :   Nom :  

Prénom :   Prénom :  

Sexe :    masculin    -       féminin  Sexe :    masculin    -       féminin 

Date de 
naissance :    /     /       Date de 

naissance :    /     /      

Lieu de 
naissance : 

  Lieu de 
naissance : 

 

Etat civil :   Etat civil :  

Nationalité :   Nationalité :  

Registre national :                Registre national :               

Profession :   Profession  :  

Handicapé :  oui       -       non  Handicapé :  oui      -       non 

Téléphone :   Téléphone :  

Adresse :  Rue ..................... …………..……. N° .......... …. 

Code :             Localité :…………..…………….… 

Pays : ……………………………….... 

 Adresse :  Rue ................ …………..…..……. N° .......... …. 

Code :             Localité :…………..…………….… 

Pays : …………………………………. 

 

Pour les femmes enceintes : Date prévue de l’accouchement (mois/année) :  ……./………… 
 

MEMBRES FAISANT PARTIE DU MENAGE  
(ne plus reprendre le candidat et le conjoint/ou le cohabitant) 

1 

Nom et prénom Date de naissance Sexe Lien de 
parenté 

N° national Commune du 
domicile 

Handicapé 

 

 

 

 

   

 

 M   

 

 F   

 Enfant à 
charge 

 Enfant en 
hébergement  

 Ascendant 

 Autre 

 

   

    

  

 oui   

 

 non   

Profession  Date de 
domiciliation 

  



2 

Nom et prénom Date de naissance Sexe Lien de 
parenté 

N° national Commune du 
domicile 

Handicapé 

 

 

 

 

   

 

 M   

 

 F   

 Enfant à 
charge 

 Enfant en 
hébergement  

 Ascendant 

 Autre 

 

 

    

  

 oui   

 

 non   

Profession  Date de 
domiciliation 

  

 

A.2. SOCIETE AUPRES DE LAQUELLE LE MENAGE DESIRE ETRE CANDIDAT A L’ATTRIBUTION D’UN 
LOGEMENT MOYEN 

Communes gérées par la CITE DES COUTELIERS (votre Société de référence) : 

Gembloux   
appartement  1 – 2  – 3 chambres 

  

Bossière 
appartement 2 chambres / maison 3 chambres 

  

Tongrinne 
maison 3 chambres   

 

A.3. LOGEMENT SOUHAITE (ceci ne change pas le fait qu’il s’agit d’un souhait émis par le candidat-locataire, lequel reste 
sans incidence contraignante quant à l’attribution du logement). 

Maison ou appartement  De préférence avec jardin  

Maison uniquement  De préférence avec garage - parking  

Appartement uniquement  Etat de santé nécessite un rez-de-chaussée ou avec ascenseur  

  
A.4.  VOIES DE RECOURS  

Le candidat locataire qui s’estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de celle-ci, par envoi recommandé, dans les 
trente jours qui suivent la notification de la décision. 
A défaut de réponse dans les trente jours de la réclamation ou en cas de réclamation rejetée, le candidat locataire peut introduire un recours, par envoi 
recommandé, auprès de la Chambre de recours dont le siège est situé à la Société wallonne du logement, rue de l’Ecluse, 21, à 6000 Charleroi. 
Il est également possible, pour le candidat locataire, d’adresser une réclamation individuelle auprès du Médiateur de la Région wallonne à l’adresse suivante : 
rue Lucien Namêche, 54, à 5000 Namur. 

 

 

Fait à  ........................................................ , le  ................................................   

………………………………………………    …………………………………………… 
Signature(s) du(des) candidat(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »  

 

Ainsi qu’il est prévu par la loi sur la protection de la vie privée, les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente candidature et du bail sont traitées à 
des fins de maintenance des fichiers des candidats.  Le responsable du traitement est la S.C.R.L. La Cité des Couteliers, dont le siège est à 5030 Gembloux, Rue Albert 18. Vous 
avez le droit de consulter et de faire corriger les renseignements communiqués comme prévu par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.                 
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